Montage d’un casier d’imprimeur
Le mien est fini et du coup j’ai envie de partager avec vous l’ensemble de mes notes pour sa réalisation ! si ça peut
vous permettre de vous lancer et de gagner un peu de temps … alors je serai ravie !

Le casier et ses 115 cases : les calculs.
Il s’agit ici d’un casier standard, celui que l’on trouve assez facilement en vide grenier ou sur ebay, le bon coin, etc …
Il comporte 6 types de cases. Je vous donne ici les tailles en cm et en points pour une toile 12fils brodée en 1/1.
13 cases de 7x7cm = 84x 84 pts.
1 case de 7x10.5cm = 84 x 126 pts (verticale).
13 cases de 3.5x7 cm = 42 x 84 pts (12 verticales et 1 horizontale).
8 cases de 2x3cm = 24x36 pts (verticales).
28 cases de 3.2x3.2cm = 38x38 pts.
52 cases de 4x3.2cm = 48x38 pts (horizontales).
Attention toutes les cases ne sont pas tout à fait les mêmes, il y a parfois des variations de quelques millimètres …
c’est tout le bonheur de l’artisanat !!!

Préparation du casier.
Après avoir nettoyé et teinté mon casier j’ai collé à la colle blanche au fond de chaque case une petite cale en bois
afin que mes broderies soient presque à fleur du bord et non collées au fond ! c’est mon choix, à vous de voir.

Les broderies.
C’est l’heure de la recherche, de la quête du petit motif qui va bien !!!

Mes sources ont été pour cet exercice : les livres de Valérie Lejeune, les fiches de Marjorie Massey, d’Isabelle
Vautier, de Tralala, D’A mon ami Pierre, des livres « marabout d’ficelle » Rose/bleu/vert/rouge/… et un peu les grilles
sur le net.
J’ai utilisé du DMC 321 sur une toile 12fils brodée en 1/1 sable. Attention si vous utilisez un fil teinté artisanalement
comme Atalie, Gentle Art, Crescent colors, … vérifiez bien d’avoir le stock (8 échevettes) du même bain.
A vos aiguilles, et RDV dans un temps certain pour le montage !!!

Le montage des broderies.
Encore une fois ceci est ma méthode, mais c’est la seule qui m’a permis d’obtenir des beaux angles bien carrés !!!
Dans du carton bois de 0.7mm d’épaisseur (au rayon encadrement des magasins de loisirs créatifs), j’ai coupé des
morceaux un peu plus petit que chaque case ( la place pour la toile en fait) en faisant une petite marque sur le bord
supérieur à l’envers de ma cartonnette.
Bien repasser votre broderie, et sur l’envers de votre cartonnette coller 2 petites bandes de double face.

Centrer la broderie par transparence et ne plus la lâcher !!!

Recouper la toile dépassant afin qu’il ne reste environ qu’1cm, enlever la protection du double face et rabattre.

Une fois les 2 côtés rabattus, repasser sur l’envers en marquant bien les bords contre la cartonnette. Ils vont d’euxmêmes se rentrer un peu vers l’intérieur. Recoller 2 petites bandes de double face pour les 2 côtés restants.

Enlever les protections du scotch et rabattre la toile en plaçant bien le rentré d’1 ou 2mm vers l’intérieur. Faire
chaque côté puis le centre.

Repasser bien en insistant sur les coins.

Mettre de la colle blanche sur la cale en bois et sur le dos de votre broderie montée.

Mettre en place en appuyant bien et laisser sécher.

Il n’y a plus qu’à répéter cette opération 114 fois ….
Mais avouez que ça vaut la peine !!!!

